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Peuple de l'Arctique à l'histoire millénaire, les Inuits ont traversé le XXe siècle en passant 
du nomadisme à la sédentarité 

Doués d’une faculté d’adaptation 
exceptionnelle, ils traversent aujourd’hui les 
temps troubles générés par le réchauffement 
climatique et leur mode de vie traditionnel s’en 
trouve bouleversé… Si par « mode de vie 
traditionnel», on entend la vie nomade, l’iglou 
l’hiver et la tente de peau l’été, le kayak, 
l’autosuffisance, on peut même parler de 
disparition... Mais la culture inuite a bien 
d’autres ressorts. Dans ce Grand Nord méconnu, 
la chasse au phoque et à l’ours polaire, la pêche 
sous la glace et les chants de gorge demeurent 
en effet bien vivants mais la motoneige, le Ipod 
ou les jeux vidéos font désormais partie du décor 
de leur vie quotidienne… Dans le domaine de 
l’art inuit, de jeunes sculpteurs et dessinateurs 
prennent la relève d’aînés, comme Kenojuak 
Ashevak, artiste mondialement renommée du 20e siècle. Côté business, des entreprises et 
coopératives « 100% inuites» comme Air Inuit, First Air, Aventures Inuit, Art Nunavik 
rayonnent de tous leurs feux... 

Anne Pélouas est journaliste indépendante, correspondante du journal Le Monde au Canada, où elle est 
installée depuis 1988. Elle y a réalisé de nombreux reportages et portraits, tant pour des magazines français 
que québécois, dans des domaines variés : politique, économie, environnement, nature, tourisme, 
gastronomie… Mais sa passion première va au Grand Nord canadien et à ceux qui l’habitent. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Daniel : 
« Mon père est un Inuk, il est le dernier de 
sa famille à être né dans un igloo. 
J’appartiens à la première génération née 
dans un hôpital. Ma mère est Hollandaise, 
j’ai quitté l’Arctique bébé pour les Pays-
Bas où j’ai grandi. Le rapport que j’ai avec 
mes racines inuites est très profond, 
même inconsciemment. Quand je suis 
retourné au Nunavut en 2005, j’ai 
reconnu une multitude de traits de 
caractère chez les autres que je pensais 
être juste les miens, cela m’a fait du bien. 
C’était la première fois que je revenais au 
Canada, que je réintégrais ma famille 
inuite et que je vivais mes premières nuits 
sous le soleil. » 


